
Annonceurs, cet espace est le vôtre. Contactez la Mairie de Beaurepaire

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Criquetot-l’Esneval :
lundi après-midi 14 h 00 - 18 h 00

mercredi, vendredi et samedi
9 h 00 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 00
dimanche matin 10 h 00 - 12 h 30

Nouveaux horaires des tondeuses et engins motorisés :
du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 19 h 30

le samedi : 9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 19 h 00
le dimanche : 10 h 00 - 12 h 00

La Poste    02 35 20 11 77
Gendarmerie   02 35 27 20 17
Pompiers    18
Samu    15
Centre Anti-poison   02 35 88 44 00
Médecins les plus proches
Dr Desnos   02 35 20 13 00
Dr Hauville   02 35 30 30 78
Pharmacie des Halles 02 35 20 71 45

Renseignements & Numéros utiles

Le maire et les adjoints (planning des permanences affiché en mairie)
Grégoire MICAUX : 02 35 29 99 08 - 06 81 57 05 43
Sylvie LEMESLE : 02 35 27 16 11 - 06 85 97 90 30

Stéphane de CHANTELOUP : 02 35 10 54 28 - 06 42 70 53 46
Carol GONDOUIN : 02 35 30 82 79 - 06 08 56 81 12

AGENDA

Elections régionales
14 et 21 mars

Ramassage des monstres
(dépose cour de la mairie)

18 mars

Réunion publique PLU
22 mars (18 h 30)

* Info port méthanier (suite)

Une nouvelle association locale 
participe à la mobilisation :

Association Danger Gazoduc
( www.danger-gazoduc.fr)

Recyclage possible de vos paires 
de lunettes, à destination des pays 

du tiers-monde
Renseignements chez Vision à 

Gonneville
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Mairie de Beaurepaire
Tél-Fax 02 35 27 01 17 - www.mairie-beaurepaire.com - courriel : mairiebeaurepaire@wanadoo.fr

Permanences mardi 8 h 45 - 11 h 45 / vendredi 17 h 30 -  19 h 00

Nouveau succès pour le 
TELETHON 2009 à Beaurepaire

Ce sont plus de 500 euros qui ont été récoltés à 
Beaurepaire au bénéfice du Téléthon ! Bravo et merci de 
votre mobilisation.

Route Beaurepaire - Sainte-Marie le 09/01/2010

Port méthanier

Nous avions parlé de la mobilisation des élus contre le 
projet d’implantation d’un port méthanier à Antifer, lors 
de notre précédente édition.

Cette mobilisation aux côtés des associations locales* a 
probablement pesé dans la décision prise de suspendre le 
projet.

Savourons cette victoire mais restons vigilants. 

www.mairie-beaurepaire.comwww.mairie-beaurepaire.comwww.mairie-beaurepaire.comwww.mairie-beaurepaire.com
Le site internet de la commune est maintenant 
opérationnel. Vous y trouverez de nombreux 
renseignements sur Beaurepaire, son quotidien, 
son histoire, ainsi que des informations 
administratives et autres liens.



Voeux de l’équipe municipaleVoeux de l’équipe municipaleVoeux de l’équipe municipaleVoeux de l’équipe municipale

Le maire et le conseil municipal sont heureux d'accueillir :
 Miguel PEREIRA LOPES, né le 30 janvier 2010

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil

Dimanche 10 janvier au Centre Marcel Paul, se déroulaient les voeux de la municipalité. Bien loin d’être effrayés 
par les conditions hivernales, vous étiez nombreux à avoir répondu présent. Il est vrai que le discours prononcé 
en latin a contribué à réchauffer l’atmosphère et permis aux uns et aux autres de saluer, entre autre, la présence 
de monsieur le “senator Carlus Revet”.

Quelques traductions et éclats de rire plus tard, ce fût le 
moment d’honorer et de médailler quatre habitants de notre 
commune :

-Monsieur Sylvain FLEURY (médaillé du travail, ARGENT)

-Madame Ghislaine POULAIN (médaillée du travail, VERMEIL)

-Monsieur Pierre CAGNA (médaillé du travail, GRAND OR)

-Monsieur Christian LEMESLE (médaillé du travail, GRAND OR).

Dimanche 6 décembre, la salle du CAS de Beaurepaire se 
fit accueillante pour les quelques cent cinquante participants 
qui s’y pressèrent pour y décrocher les nombreux lots 
convoités du loto de Noël proposé  par le Comité des Fêtes.
Une  pluie de cadeaux déferla sur les heureux gagnants qui 
se virent remporter: Mme Hauguel un téléviseur , Mme 
Durande un camescope , Mr Fréval, Melle Marchais et Mr 
Manceau chacuns un vélo…
Le comité des fêtes remercie les nombreux participants et est 
heureux de communiquer son calendrier pour l’année 2010:

Samedi 27 mars  Loto de Printemps 
Dimanche 25 avri  Concours de Manille
Dimanche 9 mai  Tournoi de boules
Dimanche 6 juin  Vide greniers
Dimanche 4 juillet  Buffet campagnard 
Dimanche 19 septembre Marche de Beaurepaire
Dimanche 12 octobre Tournoi de tarot
Samedi 30 octobre  Halloween
Jeudi 11 novembre  Concours de dominos
Samedi 20 novembre Soirée Beaujolais.
Dimanche 5 décembre Loto 

Echos duComité des Fêtes Echos duComité des Fêtes Echos duComité des Fêtes Echos duComité des Fêtes (Contact : Joël RICHOMME 02 35 27 16 22)
Dimanche 30 janvier, salle Durande, 62 
convives sont venus partager le repas terminé par 
la  fameuse galette du mois de janvier qui a 
permis de couronner deux Beaurepairais: Danièle 
Devallée et Christian Lemesle. En plus de la 
couronne, ils se 
virent remettre 
une parure de 
stylos. Toutes 
les dames 
reçurent une 
primevère aux 
vives couleurs. 
Charades, 
rébus et chansons animèrent la soirée autour 
d'une chaude ambiance!

Dimanche 21 février, 2ème sortie VTT.
Deux boucles furent proposées aux cyclistes: 26 et 
50 kms sur des parcours traversant St Jouin 
Bruneval, Cauville, Le Fontenay, Rolleville, 
Gonneville, entre autres. 88 sportifs répondirent à 
l'appel dès 8 h, dont 58 pour la grande boucle. Un 
temps clément fut de la partie pour cette matinée 
sportive appréciée par tous les sympathiques 
participants qui revinrent, leur périple terminé, 

salle de la mairie pour 
se réconforter autour 
de quelques tasses du 
fameux potage maison 
préparé avec amour 
par Monique. 

Club des JonquillesClub des JonquillesClub des JonquillesClub des Jonquilles
Comme tous les ans, le club des 
Jonquilles s'est réuni à l' occasion d'un 
déjeuner qui cette année, a eu lieu au 
restaurant d' Epreville le 01.12.2009. 

Notre écoleNotre écoleNotre écoleNotre école
 Il a neigé…

Les premiers jours de janvier 2010 ont fait la joie de nos 
écoliers. 
 Les traditionnelles activités scolaires ont été remplacées pour 
quelques heures par d’autres, peut-être moins éducatives, mais 
combien plus amusantes : constructions de bonshommes et châteaux, 
batailles de boules de neige…
 Bien sûr, parmi tous ces jeux, celui qui a généré le plus 
d’entrain et d’éclats de rire fut l’attaque en règle des maîtres et 
maîtresses !
 Mais maintenant, place au printemps !   
     Equipe éducative

janvier : 66 mm  juillet :  91 mm
février : 35 mm  aout :  21 mm
mars : 32 mm  septembre : 43 mm
avril : 68 mm  octobre :   94 mm
mai : 81 mm  novembre : 274 mm
juin : 86 mm  décembre :  97 mm

Voici une nouvelle année de pluie qui s’achève avec pour 
2009 avec 988mm d’eau au m², ce qui correspond à 2,8 
millions de m3 d’eau tombée sur le territoire de Beaurepaire. 
L’année 2009 a été marquée par une fin d’été sèche (45mm 
du 15 août au 8 octobre) et un automne très pluvieux 
(465mm octobre, novembre et décembre) dont 274mm 
pour le seul mois de novembre représentant 28% du total 
de l’année

La journée la plus pluvieuse a été le 4 novembre avec 
56mm, la plus chaude le 2 juillet avec 30,2°C à l’ombre, le 
matin le plus froid le 9 janvier avec –6,4°C sous abris, il y a 
eu 26 matins où la température au lever du jour était 
négative et 4 journées sans dégel.

2009 en chiffres2009 en chiffres2009 en chiffres2009 en chiffres

Janvier et février auront vu plusieurs offensives hivernales 
conséquentes.
Si nous avons tous été surpris par l’ampleur de ces vagues de 
froid, nous nous sommes également très vite habitués, ces 
évènements ne bouleversant finalement pas vraiment notre 
quotidien.
Morceaux choisis de nos emplois du temps : conduite ou marche 
sur la neige (en étant fiers d’atteindre notre but), conversations 
sur le temps qu’il fait (en comparant avec les années 
précédentes), doutes sur la théorie du réchauffement climatique, 
estimation de la hauteur des congères au centimètre près, espoir 
quant au passage d’un chasse-neige devant sa porte, constat du 
passage du chasse-neige sur la route (mais en sens inverse), 
espoir que son patron de dira rien pour son absence,...
Finalement, nous avons tous été heureux que l’hiver soit venu et 
nous apprécierons d’autant plus le printemps.

Un hiver, un vrai...Un hiver, un vrai...Un hiver, un vrai...Un hiver, un vrai...


